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SERVICE CIVIQUE 

EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est une organisation de solidarité 

internationale créée en 1980 qui a pour objectif de participer à la satisfaction des besoins 

essentiels des agriculteur.rice.s paysan.ne.s et à la valorisation de leur rôle dans la société. 

L'association agit en France et à l’international pour l’agroécologie paysanne au service de la 

transition agricole et alimentaire. Pour ce faire, les actions de SOL se structurent autour de: 

• L’appui et l’accompagnement sur le long terme d'actions concrètes co-portées par des 

organisations locales. En 2021, SOL mène 14 projets sur le terrain avec 35 partenaires.  

• la mise en réseau des acteur-rices de la transition du local au global 

• la diffusion des idées et des expériences pour sensibiliser et essaimer  

• du dialogue avec les pouvoirs publics en lien avec les collectifs dont nous sommes membres  

Pour en savoir plus: www.sol-asso.fr  

  

Missions :  

Basé en région Occitanie, le/la volontaire sera en charge de la préparation et de l’animation des 

ateliers de sensibilisation menées par l’association dans le cadre du programme « Tandems 

Solidaires » avec des lycées de la région Occitanie sur les thématiques de l'agriculture et 

l'alimentation (thématique 2021 : les semences paysannes) et appuiera la diffusion des outils et 

le développement de projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale de SOL.  

Dans ce cadre, il/elle effectuera sa mission en étroite collaboration avec les partenaires (équipes 

éducatives des établissements scolaires, intervenants), et les équipes internes de SOL. Il/Elle sera 

accompagné(e) par la chargée de projets de l’association sans ses missions et travaillera en lien 

avec la responsable des programmes et la chargée de communication. 

Appui à la préparation et l’animation d’ateliers de sensibilisation autour de l’agroécologie 

et des semences paysannes et des projets menés par SOL dans le cadre des Tandems 

solidaires : 

En lien avec la salariée il/elle sera en charge d’appuyer : 

• Le montage du déroulé des ateliers à partir d’outils pédagogiques  

• La coordination avec les lycées partenaires en lien avec la chargée de projets 

• L’animation des ateliers ( au moins 6)  

• La rédaction de comptes rendus des ateliers et le reporting (narratif et financier) 

• La valorisation des actions menées avec le pôle communication 

 

Appui au développement des activités et des partenariats ECSI de SOL: 

• Création d’un document de présentation des outils et animations pédagogiques 

développés par l’association 

http://www.sol-asso.fr/
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• Participation à la promotion et la diffusion des outils et de mallettes pédagogiques 

développés par l’association 

• Prospection d’ établissements scolaires intéressés pour participer à nos animations 

pour l’année scolaire 2022/2023 

• Renforcement des partenariats de l’association avec les acteurs de l’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale et de l’agroécologie de la région Occitanie. 

 

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT-E  

• Avoir moins de 26 ans et être éligible au Service Civique    

• Expérience : 

o Maîtrise de l’outil informatique (pack office : word, excel, power point) et des réseaux 

sociaux. Connaissance en logiciels graphiques ou Canva serait un plus. 

o Expérience en animation en milieu scolaire et en communication 

o Intérêt pour les thématiques agricoles et environnementales et notamment pour les 

semences paysannes 

o BAFA apprécié 

• Savoir-être, intérêt et motivation : 

o Attrait pour le milieu associatif et la solidarité internationale 

o Être capable d’adapter son discours, le vocabulaire employé selon le public afin de 

faire passer les messages souhaités. 

o Esprits d’initiative et d’équipe, dynamisme, aisance à la prise de parole orale, 

autonomie et motivation. 

 

Conditions  

• Contrat de 8 mois – 24/28h semaine 

• Prise de fonction : à partir de début septembre 2021  

• Lieu : Télétravail avec possibilité de travailler au moins un jour par semaine au CIDES, 1 rue 

Jouxt Aigues, 31000 Toulouse avec déplacements à Albi et en région Occitanie pour les 

animations. 

• Indemnités mensuelles légales de service civique (https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F13278 ) 

 

 

Pour candidater : 

 CV et lettre de motivation à envoyer à : recrutements@sol-asso.fr  

Merci d’indiquer en objet de votre mail : « Service civique ECSI ». 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13278
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